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Actus insolites, grand quiz, concours de photo…
les pommes de terre font peau neuve sur le Web !
Pour les consommateurs (multi)connectés, les pommes de terre lancent leur nouvelle saison sur Internet :
recettes, actus, jeux concours, Boutique de fidélité, nouvelle version du blog…, tous disponibles en version
mobile : rien n'échappe à cette boîte à idées aussi riche que ludique !

www.recette-pomme-de-terre.com, le site culinaire incontournable
Avec plus de 300 recettes et des dizaines d'astuces, c'est le site indispensable
pour cuisiner la pomme de terre ! Amusant et inédit, le moteur de recherche « À
table » permet de trouver des recettes en fonction de critères variés et pointus :
budget, difficulté, saison, type de cuisson, plat chaud ou froid, selon les
ingrédients et même selon le style de musique !
A ne pas manquer !
 La nouvelle version du blog, qui en plus des actus insolites pommes de terre, proposera à partir du 22
octobre des billets de la célèbre blogueuse culinaire Pascale Weeks.
 La réouverture de la Boutique de la Pomme de Terre, avec un principe simple :
1 achat de pomme de terre = 1 point. Jusqu'au 30 avril 2014, ces points servent
à commander des objets de la Boutique (tablier de chef, coffret « Les
Incollables », cours de cuisine L’atelier des Chefs...).
 Le lancement du jeu-concours 100 % gagnant « Le Grand Quiz de la pomme de
terre ». Jusqu'au 15 avril 2014, un coffret de voyage « Les Incollables » à
gagner chaque jour et un séjour de rêve pour quatre personnes dans un parc
d'attraction chaque mois. Et pour tous, 5 points Boutique offerts.

www.facebook.com/recettepommedeterre, pour partager ses trucs et astuces !
Elle compte déjà plus de 50 000 fans ! Indispensable pour ne rien perdre de l'actu de la pomme de terre, se
remémorer les meilleures recettes et bénéficier des conseils avisés en BD de la ravissante Mlle de Terre.
A ne pas manquer !
Le concours de photo #POTATOPIC permet, depuis le 10 octobre et jusqu'au 5
décembre 2013, de gagner des cours de cuisine vidéo en live de L'atelier des Chefs.
Chaque semaine, une recette modèle est proposée. Les fans la cuisinent chez eux et
postent la photo sur l’appli ou via Instagram (#Potatopic) afin de se soumettre au vote
du jury. Les plus belles photos sont récompensées chaque semaine, avec 5 lots de 2
cours à gagner.

www.cnipt-pommesdeterre.com, pour tout savoir sur la pomme de terre !
Avec le site grand public du CNIPT, les pommes de terre livrent tous leurs secrets, de l'histoire du tubercule aux
variétés, en passant par le parcours du champ à l’assiette, la nutrition ou encore l'économie. Une refonte est
prévue pour fin octobre.
Pas d’idée ? Pas envie ? Pas le temps ? Avec ces trois outils complémentaires, plus d’excuse pour ne pas profiter
de tous les bienfaits des pommes de terre en variant les recettes à l'infini !
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